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EDITORIAL
Pâques, fête de l’Eglise chrétienne dans le monde
Cette fête annuelle commémore la mort et la résurrection de Jésus Christ en l’an 30.
Le dimanche de Pâques suit la semaine sainte durant laquelle Jésus prit son dernier repas
avec les Apôtres, « jeudi saint », avant d’être crucifié le lendemain « vendredi saint », puis
ressuscité le troisième jour.
Dimanche de Pâques est un jour de réjouissances qui oscille entre le 22 mars et le 25 avril
selon la pleine lune qui a lieu soit le jour de l’équinoxe du printemps, soit aussitôt après
cette date, date qui varie selon les Eglises chrétiennes. Ainsi cette année Pâques sera le
dimanche 12 avril pour les catholiques et protestants, le 19 avril pour les orthodoxes et la
Pâque juive « Pessa’h » aura lieu le jeudi 9 avril.
Le jour de Pâques est une fête mobile selon le calendrier lunaire et détermine d’autres fêtes
religieuses, ainsi la date de la Pentecôte est 49 jours après le dimanche de Pâques.
Il semble que le mot Pâques vienne de l’hébreu PESSA’H, le passage, devenu PASHA en
latin. Pessa’h célèbre la fuite d’Egypte du peuple juif et le passage de la Mer Rouge. La
Pâque juive est fêtée le jour de la pleine lune de printemps, le 14 Nizam.
Or, selon les Evangiles, c’est la veille du Sabbat, durant la préparation de Pessa’h que la
crucifixion de Jésus a eu lieu.
Fête juive et fête chrétienne portent le même nom, mais Pâques se dit au pluriel chez les
Chrétiens depuis le XVIe siècle pour se distinguer de la fête juive et pour évoquer à la fois
la passion, la crucifixion et la résurrection de Jésus.
C’est l’une des célébrations les plus émouvantes de l’Eglise chrétienne qui emplit de joie et
d’espoir l’âme du chrétien.
Ainsi le jour de Pâques, les chrétiens orthodoxes chantent avec ferveur et dévotion :
« Le Christ est ressuscité,
Par sa mort il a vaincu la mort,
Et à tous il a donné la Vie ».
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Ce chant s’élève comme une mélopée vers le Ciel et est suivi d’agapes où tous se réunissent
en ce jour exceptionnel, celui de l’Eternité.
En janvier a eu lieu la semaine d’Union des Eglises et Temples chrétiens : catholiques,
protestants, orthodoxes, avec les Chrétiens d’Orient, de Grèce et de Russie. Tous se
rejoignant dans leur croyance en Christ. Cette période dénommée : « Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens » a lieu chaque année du 18 au 25 janvier.
Cette union devrait toujours être présente, a prêché le pasteur de Bourqueney lors de son
sermon au temple des Batignolles le 25 janvier, et, les voix des choristes de plusieurs
communautés se sont élevées ensemble dans une même ferveur.
Alors, ne l’oublions pas, et unissons-nous avec nos frères et sœurs au-delà des frontières
même ceux qui sont loin dans les déserts d’Egypte et de Jordanie, des forêts de cèdres du
Liban et d’Arménie et au fond des neiges de Russie et de Sibérie, en ce jour merveilleux.
Edith Lippert
Vice-présidente du Conseil presbytéral

Merci à Edith Lippert pour son édito qu’elle a écrit avant le déclenchement du coronavirus.
L’Ascension (église) est en sommeil, quelques concerts et réunions ont été annulées,
d’autres sont reportées comme, nous l’espérons, la kermesse-festive, aux 20 et 21 juin.
Pendant cette période de confinement, la communauté nous manque et nous nous tournons
vers le téléphone, la télévision, les réseaux sociaux pour garder les liens et découvrir d’autres
formes de contact. Les pasteurs proposent des vidéos sur internet comme le pasteur JeanFrançois Breyne, le pasteur Laza Nomenjanahary, ….Voici le lien du blog à partager :
medium.com/@inspectionlutherienneparis
L’« Echo de L’Ascension » est aussi un lien. Ce mois d’avril, le mensuel est un peu spécial
par l’absence d’activité de la paroisse pendant ces prochains temps. Mais il permet de garder
le rythme de notre vie associative, d’indiquer les lectures et cantiques que chacun peut suivre
chez lui, d’être vigilant dès que la reprise normale de la vie paroissiale sera effective.
A très bientôt.
Maurice Tournefier
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VIE DE LA PAROISSE
Assemblée Générale de l’association cultuelle
Du 8 mars 2020
Présents : 15 paroissiens
Pouvoirs reçus : 14
Soit un total de 29 sur 41 inscrits
Invité : Pasteur accompagnateur du CP, Jean-François BREYNE
Début de la séance : 14H00
Ordre du jour :
1/ Constitution du bureau de séance
Président de séance : Maurice TOURNEFIER
Secrétariat : Adèle DOOH PRISO
Assesseurs : Bertrand CITOT et Elom DZEKOTO
2/ Rapport des activités et rapport financier
Présentation par le président du Conseil paroissial, Maurice TOURNEFIER.
Ce rapport avait deux parties :
• La première, présentée avec beaucoup d’émotions retrace la vie de la paroisse et 47
ans de responsabilité presbytérale de Maurice Tournefier dans la paroisse de
l’Ascension, au niveau du Synode régional de l’Inspection luthérienne de Paris, au
niveau du Conseil synodal (aujourd’hui Conseil régional) et au Synode général annuel
qui regroupait les deux Inspections luthériennes de Paris et de Montbéliard
• La deuxième se rapportait aux activités de l’année 2019
3/ Approbation des actes de la gestion financière et d’administration des biens au cours de
l’année 2019
Approbation à main levée et à l’unanimité.
4/ Vote du quitus du fonctionnement du Conseil presbytéral
Quitus voté à main levée et à l’unanimité
5/ Approbation du budget 2020
Report du budget 2019 sur l’année 2020 et approbation, soit 35 000 €.
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6/ Election au Conseil presbytéral
Béatrice Leroy n’a pas souhaité se représenter, ce qui ramène le nombre de postulants à six
(06), nombre exigé par le synode régional.
Tous les postulants ont donc été élus.
Il s’agit de : Adèle DOOH PRISO, Edith LIPPERT, Emmanuel SIEGFRIED, Bertrand
CITOT, Françoise GENDRON, Pascal TOURNEFIER.
Cette liste bloquée a été élue par une très large majorité des votants (présents et pouvoirs).
7/ Divers
Les paroissiens ont témoigné de leur affection à Maurice à travers un discours émouvant de
Christiane SIEGFRIED.
Fin de la séance à 16h00.
Le nouveau Conseil s’est retiré pour les élections
aux différents postes :
Président : Pascal Tournefier
Vice-présidente : Edith Lippert
Trésorière : Adèle Dooh-Priso
Trésorier-adjoint : Emmanuel Siegfried
Secrétaire : Françoise Gendron
Secrétaire-adjoint : Bertrand Citot
Un Conseil était prévu pour le 25 mars réunissant l’ancien Conseil et le nouveau pour la
continuité des différents services de la paroisse : suivi des cultes, des finances, de l’Echo,
des travaux, etc.
La situation sanitaire actuelle ne permettant pas de tenir des réunions, le lien ne pourra se
faire que par téléphone, par mail ou par vidéo-conférence ?
Nous savons déjà que notre kermesse-festive pourrait être reportée aux 20 et 21 juin, que la
rencontre Paris-Munich est reportée à 2021, et qu’un culte télévisé à L’Ascension prévu le
26 avril est en suspens mais nous ne nous faisons pas trop d’illusion.
Restons vigilants aux informations communiquées par notre nouveau président malgré le
confinement nécessaire.
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La question aux paroissiens :

Qu’est-ce que la lumière ?
Ce que disent les paroissiens :
"La lumière, c'est comme un immigré sans papiers, qui vit dans la clandestinité et qui grâce
à des concours favorables obtient une carte de résident. Alors il passe des ténèbres à la
lumière."
"Insupportable parce que trop forte (exemple : buisson ardent)."
"Une ampoule qui s'allume dans ma tête quand j'ai compris quelque chose."
"La lumière se voit dans les yeux."
"La lumière permet la vie par la photosynthèse, elle guide les marins avec les phares, elle
permet toutes nos communications, téléphones, satellites, réseaux informatiques...
La Bible nous parle de la lumière, dès son début, en Genèse 1-3 : "Dieu dit : Que la lumière
soit ! et la lumière fut."
Jésus enseigne au temple : "Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie." Jean 8-12."
"Pour moi, la lumière, ces sont d’abord les couleurs, la clarté et lorsqu’un texte est clair,
c’est qu’il est compréhensible et on y adhère."
Quand Jésus dit : « Je suis la lumière du monde », je le crois, je le suis.
Il y a aussi le contraste ténèbres-lumière. Dans la nuit, l’étoile attire le regard. Et selon
l’expression « on voit le bout du tunnel », c’est aussi la lumière qui nous fait patienter,
espérer.
Le matin, quand on se réveille, la première chose que nous cherchons c’est la lumière
naturelle ou artificielle et dès lors tous nos sens sont en éveil.
La lumière nous guide sur tous nos chemins terrestres, intellectuels ou spirituels."
"Regardez les plantes. Elles ont besoin d'eau et de nourriture, mais ne peuvent pas vivre sans
lumière."
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Ce que dit la Bible
Genèse 1, v 3 à 5
Dieu dit : Que la lumière soit ! et la lumière fut. Dieu vit que la
lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.
Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il
y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour.
Exode 3, v 2 à 4
L'Ange de l'Eternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu
d'un buisson. Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se
consumait point.
Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le
buisson ne se consume point.
L'Eternel vit qu'il se détournait pour voir ; et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit :
Moïse! Moïse!. Et il répondit : Me voici !
Jean 8, v 12
Jésus leur parla de nouveau, et dit : "Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Ésaïe 9, v1
Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Pour ceux qui habitaient
dans le pays de l’ombre de la mort, une lumière resplendit.
Psaumes 119, v105
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.

Prochaine question, inspirée par le site de l'Oratoire du Louvre :

« Qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive ? »
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Prière
Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ?
Il y a une fissure par laquelle perce le jour,
Il y a dans le temps une fracture qui nous libère,
Il y a le vent qui se lève et qui vient du tombeau,
Il y a le large qui s’offre à notre advenir.
Parce que l’Homme-Jésus n’est plus là
Parce que ce qui était scellé est ouvert,
Parce que femmes et anges se sont rencontrés,
A l’opposé de la visite que fit l’ange à la femme.
Je ne sais rien dire de la résurrection de Jésus,
Que le cheminement de nos pas de tristesse,
Sur les routes du monde qui vont à Emmaüs,
Où nos vies sont brisées en des miettes de joie.
La résurrection de Jésus est un secret,
Que nous avons à vivre plus qu’à dire,
Elle traverse toutes nos morts
Et ressuscite tous nos bonheurs.
Elle est éternité au cœur de nos tendresses,
Elle est l’avers de nos fragilités,
Elle est pour nous et non pour Dieu,
Elle est pour l’homme qui a peur de la mort.
Jacques Mortier
LECTURES ET CANTIQUES DES CULTES
Dimanche 5 avril Dimanche des Rameaux
Esaïe 50, 4 à 9 - Philippiens 2, 5 à 11 - Matthieu 21, 1 à 11 Cantiques : 65, 33-32, 44-07
Dimanche 12 avril Dimanche de Pâques
Actes 10, 34-43 - Colossiens 3, 1 à 4 - Jean 20, 1 à 9 - Cantiques :
34-07, 34-18, 34-05, 34-09
Dimanche 19 avril 1er dimanche après Pâques
Actes 2, 42 à 47 - 1 Pierre 1, 3 à 9 - Jean 20, 19 à 31 - Cantiques : 92, 34-01, 42-02
Dimanche 26 avril 2ème dimanche après Pâques
Actes 2, 14 à 33 - 1 Pierre 1, 17 à 21 - Luc 24, 13 à 35 - Cantiques : 25, 34-14, 43-07
Dimanche 3 mai 3ème dimanche après Pâques
Actes 2, 14 et 36 à 41 - 1 Pierre 2, 20 à 25 - Jean 10, 1 à 10 - Cantiques : 27, 34-15, 44-02

